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pré-inscription

3e rencontres 
végétales 
du Massif central

découvrir, comprendre et protéger
la flore et la végétation du Massif central 

+ d’infos : www.cbnmc.fr

27› 30
mai 
2015
ST-ÉTIENNE



organisation

Au cours des siècles derniers, le Massif central, l’un 
des plus grands ensembles européens d’aires na-
turelles préservées, a été et demeure encore une 

terre de recherches sur la flore et la végétation. On ne 
compte plus le nombre de travaux effectués sur cette foi-
sonnante diversité végétale façonnée par les climats et 
le volcanisme, mais aussi par les sociétés rurales qui se 
sont succédées au rythme des développements et des 
abandons agropastoraux.

Aujourd’hui, cette diversité végétale façonnée par un long 
héritage agricole constitue un atout et un enjeu majeur 
pour l'avenir du Massif central. Plus que jamais soumis 
aux changements globaux et à de profondes mutations 
socio-économiques, ce patron végétal suscite toujours 
des inquiétudes, des interrogations et fait figure de labo-
ratoire à ciel ouvert pour les chercheurs, les floristiciens, 
les phytosociologues, les biogéographes, ou encore les 
ethnologues... Dans les quatre coins du Massif central, 
des universités, des associations, des établissements pu-
blics ou encore des collectivités expérimentent et inves-
tissent pour mieux connaître et préserver cette formidable 
diversité végétale.
Pour autant, ces travaux et ces expériences peinent à 
franchir l’obstacle physique que constitue le Massif cen-
tral pour être partagés et connus au delà des grandes 
villes universitaires.

À cet effet, animé par la volonté d'offrir, enfin, une scène 
d’expression interrégionale aux acteurs de la connais-
sance et la préservation de la diversité végétale, le 
Conservatoire botanique national du Massif central orga-
nise, biennalement, les Rencontres végétales du Massif 
central. 
 
Ces rencontres permettent ainsi, pendant plusieur jours, 
à travers conférences, expositions, débats, sorties bota-
niques, stands, projections de film, aux professionnels et 
amateurs d'échanger sur la flore et les habitats naturels 
du Massif central. 

En 2015, les troisièmes rencontres végétales du Mas-
sif central, organisées par le Conservatoire botanique 
national du Massif central, se tiendront à Saint-Étienne 
(Loire), du 27 au 30 mai 2015, avec les soutiens de la 
Région Rhône-Alpes, du Conseil général de la Loire, 
de la ville de Saint-Étienne et de l'Université Jean 
Monnet de Saint-Étienne.

Renseignements
Conservatoire botanique national 

du Massif central
Le Bourg - 43230 Chavaniac-Lafayette

Tél. : 04 71 77 55 65 - Fax : 04 71 77 55 74
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr

Site internet : www.cbnmc.fr
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Ces 3es Rencontres végétales s’articuleront autour de deux temps forts :

LES RENCONTRES  
SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

Ce premier temps est destiné à la communauté 
scientifique, aux gestionnaires d’espaces naturels, 
aux collectivités et à l’ensemble des acteurs interve-
nant sur la flore et les habitats naturels qui rencon-
trent la nécessité d’échanger avec un public spé-
cialisé autour de sujets techniques. Ces rencontres 
scientifiques s’organisent à travers des cycles de 
courtes communications - les « JOURNÉES SCIEN-
TIFIQUES » - et à travers des ateliers de réflexion 
portant sur quelques questions précises : les « ATE-
LIERS SCIENTIFIQUES » ;

LES CURIOSITÉS BOTANIQUES

Ce second temps permettra au grand public d'échan-
ger avec les organismes intervenant sur la flore et 
les habitats naturels à travers diverses animations :

• un vILLAgE BOTANIQUE proposera des 
stands tenus par les acteurs de la connaissance, 
de la préservation et de l'utilisation de la diversité 
végétale du Massif central ;

• des ExpOSITIONS illustreront cette biodi-
versité accompagnées de dispositifs scénogra-
phiques…

• des CONFÉRENCES vÉgÉTALES permettront, 
le temps de quelques soirées, de découvrir des 
aspects particuliers du monde végétal (au sens 
large) ;

• des CINÉ-dÉBATS projetteront des films trai-
tant de la diversité végétale dans le monde, sui-
vies de débat avec les principaux acteurs et réa-
lisateurs ;

• des SORTIES BOTANIQUES donneront l’occa-
sion de découvrir la flore régionale sur des sites 
emblématiques ; le public sera alors accompagné 
par des spécialistes ;

Le programme détaillé des RvMC sera prochaine-
ment disponible sur www.cbnmc.fr
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participez !

RencontRes - Communiquez sur vos travaux !
Tous les deux ans, les Rencontres végétales du Massif central vous donnent l'occasion 
d'exposer vos travaux auprès de la communauté scientifique et des sciences végétales 
du territoire, à travers deux thèmes :

• Connaissance de la flore et de la végétation du Massif central (27 mai)

• Conservation & gestion de la flore et de la végétation du Massif central (28 mai)

Deux modes d'expression sont possibles : communication de 20 mn sous forme 
d'exposé et/ou de vidéoprojection suivie d'un débat de 10 mn, ou présentation d'un 
poster (format A2, A1 ou A0). pour chaque proposition de communications et/ou 
de posters, nous vous remercions d’envoyer avant le 30 mars 2015, un résumé 
d’un maximum de 20 lignes et de nous préciser la thématique générale et le matériel 
nécessaire à votre présentation. Les communications feront ultérieurement l'objet 
d'une publication dans les Actes des Recontres végétales du Massif central.

Rencontres

Atelier

Vendredi 29 & Samedi 30
stands - Dialoguez avec le public

Du 29 au 30 mai, associations de préservation de l’environnement, centres permanents 
d’initiative à l’environnement, collectivités territoriales, conservatoires botaniques natio-
naux, conservatoires régionaux d’espaces naturels, instituts de recherche, parcs natu-
rels régionaux et nationaux, réserves naturelles, services de l’État, sociétés botaniques 
et autres sociétés savantes, artisans proposant des produits dérivés à base de plantes, 
artistes désireux de faire connaître leurs œuvres explicitement consacrées à la flore, 
bureaux d’études, collectionneurs de plantes, éditeurs et libraires naturalistes (livres, 
guides, magazines), laboratoires de recherche... sont invités à tenir un stand au village 
botanique. Cet espace ambitionne de proposer un bel espace d'échange aux partici-
pants des rencontres végétales mais aussi au grand public.

Réservez dès maintenant votre emplacement et le matériel nécessaire !

Stands

Vendredi 29
atelieRs - Partagez votre connaissance !

Pendant une demi-journée, les acteurs intervenant sur la flore et les habitats naturels 
du Massif central travailleront autour d’un thème avec pour objectif d’aboutir à une 
avancée concrète sur le plan technique (création d’un nouvel outil de travail, d’une 
nouvelle méthode, d’un groupe de travail sur le long terme…). 

Mercredi 27
Connaissance de la 
flore et de la végétation 
du Massif central

Cette journée sera consacrée à l’actuali-
sation des connaissances de la flore et de 
la végétation du Massif central (analyse, 
description et typologie des communau-
tés végétales). Les résultats de travaux 
de floristique (inventaires, approches 
chorologiques, synthèses taxonomiques 
régionales, déterminations, taxons nou-
veaux ou méconnus, etc.), les approches 
phytosociologiques, phytoécologiques, 
structurales, cartographiques, dyna-
miques et fonctionnelles du tapis végétal 
seront particulièrement attendus.

Lieu : Université de Saint-Étienne
Horaires : 27 mai - 8h30-18h00
public : phytosociologiques, botanistes, 
naturalistes, techniciens, scientifiques, 
acteurs de la préservation de la biodiversité

Jeudi 28
Conservation  
& gestion de la flore  
et de la végétation  
du Massif central
La présentation et la valorisation des ex-
périences et travaux sur la gestion, le suivi 
et la préservation de la diversité végétale 
sont particulièrement recherchées dans 
ce thème. Les principales échelles abor-
dées concerneront la flore, la végétation 
et les paysages, mais des approches in-
tégrées à l’échelle de territoires et notam-
ment d’aires protégées sont aussi envisa-
geables. Les réflexions sur les stratégies 
et les méthodes de préservation de la 
diversité végétale et les outils dévelop-
pés en conséquence, le suivi et l’impact 
des changements globaux auront égale-
ment leur place dans ce thème. Enfin, les 
relations qu’entretient l’homme avec le 
monde végétal, l’ethnobotanique, la phy-
tothérapie, etc. trouveront également une 
place dans ce thème.

Lieu : Université de Saint-Étienne
Horaires : 28 mai - 8h00-18h00
public : phytosociologiques, botanistes, 
naturalistes, techniciens, scientifiques, 
acteurs de la préservation de la biodiversité
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Vendredi 29 & Samedi 30
soRties - Découvrez la flore et la végétation...

Les 29 et 30 mai, de nombreuses sorties botaniques seront organisées, en compa-
gnie des acteurs locaux de préservation de l'environnement, sur des espaces re-
marquables du département de la Loire : Réserve naturelle des gorges de la Loire, 
landes de Salvaris et crêts du Pilat, étang David (plaine du Forez), terrils de Saint-
Étienne... En soirée, des conférences, des expositions, des ciné-débats vous permet-
tront d'en savoir toujours davantage sur la flore et la végétation du Massif central. Au 
programme : les forêts anciennes, les espèces exotiques envahissantes, les insectes 
pollinisateurs, la flore disparue du Stéphanois (fossiles)...

Les places étant limitées, une réservation préalable est fortement conseillée.

vous aussi, participez à l'organisation des Rencontres végétales : n'hésitez pas 
à nous proposer une conférence ou une sortie en lien avec le territoire stéphanois !

ATELIER 1 (sous réserve)

Forêts anciennes  
du Massif central
Il est envisagé de réunir les botanistes 
et professionnels de l’environnement sur 
le thème des forêts anciennes du Massif 
central (connaissance, conservation, va-
lorisation). Cet atelier aura lieu à l’univer-
sité Jean Monnet.

ATELIER 2 (sous-réserve)

Flore sauvage dans 
la ville et gestion 
différenciée
Il est proposé de faire découvrir la poli-
tique espaces verts menée par la ville de 
Saint-Étienne et la visite d’équipements 
et/ou jardins ; l'accent sera porté sur 
l’utilisation de plantes indigènes et de 
production locale. Cet atelier aura lieu à 
travers les espaces verts de la ville.

Atelier
dATE 

LIMITE d'ENvOI  
dES pROpOSITIONS  

dE COMMUNICATION :

15 mars 
2015

propositions à adresser à :
Conservatoire botanique national 

du Massif central
Le Bourg 

43230 Chavaniac-Lafayette
Tél. : 04 71 77 55 65 
Fax : 04 71 77 55 74

Mél : conservatoire.siege@cbnmc.fr
Site internet : www.cbnmc.fr

Les Rencontres 
des 27 et 28 Mai 
sont organisées au 
sein de l'Université 
Jean Monnet de 
Saint-Etienne en 
partenariat avec le 
laboratoire EVS.



PRÉNOM :     NOM :      

RAISON SOCIALE :                                                                      

ADRESSE :            

CODE POSTAL :     VILLE :       

TÉL. :       COURRIEL :      

SITE INTERNET : 

pré-inscription! Le programme définitif et détaillé 
des Rencontres végétales vous 
sera communiqué ultérieurement.

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner votre bulletin d’inscription et votre règlement à l’ordre du Trésor public ainsi que votre bon de commande 
si vous dépendez d’un établissement public à l'adresse suivante : CBN Massif central - Le bourg - 43230 CHAvANIAC-LAFAYETTE - Télécopie : 04 71 77 55 74 / 
Courriel : conservatoire.siege@cbnmc.fr. L’inscription sera prise en compte à réception du règlement. 
Afin d’organiser au mieux votre séjour (hébergement, restauration), nous vous enverrons dès que possible une liste d'offres sélectionnées par l’Office de 
tourisme de SAINT-ÉTIENNE.
*Les frais d’inscriptions incluent les frais d’organisation, les actes du colloques (publiés ultérieurement), l'accès gratuit aux sorties botaniques, conférences 
(films, débats) et stands. **Pour chaque proposition de communications et/ou de posters, nous vous remercions d’envoyer AVANT LE 15 MARS un résumé 
d’un maximum de 20 lignes et de nous préciser la thématique générale et le matériel nécessaire à votre présentation.

 JE M’INSCRIS et règle dès maintenant les frais d'entrée* : 35,00 € (conférencier et auditeur...)........................ €

Mercredi 27 Mai
 Je souhaite assister aux Rencontres - Connaissances de la flore et de la végétation
 Je souhaite faire une communication** (20 mn + 10 mn de débat / questions)     ET/OU     poster
     NB : j'adresse un résumé de ma proposition avant le 15 mars 2015
 Je souhaite déjeuner sur place, le midi, avec les autres participants (+20,00 €)................................................... €
 Je souhaite assister à  l'inauguration de l'exposition "Flore de la Loire", en soirée

Jeudi 28 Mai 
 Je souhaite assister aux Rencontres - Conservation, gestion et utilisation de la flore et de la végétation
 Je souhaite faire une communication** (20 mn + 10 mn de débat / questions)     ET/OU     poster
     NB : j'adresse un résumé de ma proposition avant le 15 mars 2015

 Je souhaite déjeuner sur place, le midi, avec les autres participants (+20,00 €)................................................... €

 Je souhaite déjeuner avec les autres participants, le soir (+20,00 €).................................................................... €
 Je souhaite assister au ciné-débat, en soirée (sous réserve de modification d'organisation)

vendredi 29 Mai (sous-réserve de modification de l'organisation)
 Je souhaite assister à l'atelier FORÊTS (9h-12h30)
 Je souhaite assister à l'atelier ESpACES vERTS (9h-12h30)
 Je souhaite assister à la sortie gORgES dE LA LOIRE (14h30-18h00)
 Je souhaite assister à la sortie TERRILS (14h30-18h00)
 Je souhaite déjeuner avec les autres participants, le soir (+20,00 €).................................................................... €
 Je souhaite assister aux conférences, en soirée

saMedi 30 Mai (sous-réserve de modification de l'organisation)
 Je souhaite assister à la sortie LANdES dE SALvARIS (9h30-14h00)
 Je souhaite assister à la sortie ÉTANg dAvId (9h30-14h00)
 Je souhaite assister aux conférences (14H30-16H00)

 Je souhaite réserver un stand vendredi 29 et samedi 30 Mai, au village botanique

     Je souhaite (si disponible) :  mètre(s) linéaire(s) de tables     chaise(s)     grille(s)     électricité

 Je souhaite recevoir une attestation de participation aux rencontres

J'adresse mon règlement d'un montant total de  €


